
NOUS PRIONS EN FAMILLE … ou AVEC DES VOISINS … ou EN FRATERNITE 

le 24 janvier 2021 – 3ème dimanche du Temps ordinaire. 

 

 « Le péché est la non-écoute de la Parole, la rupture de l’alliance et la fermeture à 

l’égard de Dieu… La racine du péché est dans la non-écoute de la Parole du Seigneur » 

(Benoit XVI Exhortation Verbum Domini § 26) 

 Cette affirmation nous exhorte donc à nous mettre à l’écoute de la Parole et à 

accueillir en Jésus le Verbe de Dieu.  

1. ENTREE EN PRIERE 

- Nous prenons conscience que nous sommes en communion avec tous ceux qui se mettent à 

l’écoute de la Parole… et nous prenons dans notre cœur ceux qui ne savent pas écouter la 

Parole. Nous rappelons la Parole dite à notre baptême. Chacun se signe de la croix 

  On chante Gloire à Dieu  

Prière : Seigneur notre Dieu, tu es sans cesse à la recherche de tes fils perdus. Tu les appelles ; 

tu leur enseignes tes chemins. En ce temps, par ton Fils ressuscité, tu t’adresses à chacun. 

Rends nouvelle pour nous la parole qu’il annonce ; ravive notre volonté de le suivre, lui qui a 

les paroles de vie éternelle et qui est notre Seigneur. Amen. 

2. ACCUEIL DE LA PAROLE DE DIEU 

Qui est Dieu ? Jusqu’à ce qu’on le voie en la personne de Jésus, Dieu est la voix qui appelle. 

• Lecture du livre de Jonas (Jon 3, 1-5.10) 
1 La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas : 2 « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville 
païenne, proclame le message que je te donne sur elle. » 3 Jonas se leva et partit pour Ninive, selon 
la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande : il fallait trois jours pour 
la traverser. 4 Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant : « Encore quarante jours, et 
Ninive sera détruite ! » 5 Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et 
tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. 10 En voyant leur réaction, et comment ils 
se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. – 
Parole du Seigneur. 

Partageons : Sans conversion, allons-nous à la mort ? (4) C’est quoi, être un homme vivant ? 

Sommes-nous surpris que « Dieu montre aux pécheurs le chemin » de la vie (psaume) ?  

Prions : « La parole du Seigneur fut adressée à Jonas : Lève-toi, va à Ninive, la ville païenne » 

 Tu nous envoies chez les païens ! Toi-même, tu es venu chez ceux qui t’ont rejeté. 

- « Jonas proclamait : ‘Encore 40 jours et Ninive sera détruite’ ». 

Tu nous charges de dire que ce qui se construit sans toi va s’effondrer. 

- « Les gens de Ninive crurent en Dieu… Dieu renonça au châtiment » 

Les païens se convertissent : quelle joie ! Moi, pour ma joie, vais-je me convertir ? 

Psaume 24 

 R/ Seigneur, enseigne-moi tes chemins.  
Seigneur, enseigne-moi tes voies, / fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, / car tu es le Dieu qui me sauve. 
 Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, / ton amour qui est de toujours. 
 Dans ton amour, ne m’oublie pas, / en raison de ta bonté, Seigneur. 
Il est droit, il est bon, le Seigneur, / lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, / il enseigne aux humbles son chemin. 

• Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 7, 29-31) 

29 Frères, je dois vous le dire : le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient 
comme s’ils n’avaient pas de femme, 30 ceux qui pleurent, comme s’ils ne pleuraient pas, ceux qui 
ont de la joie, comme s’ils n’en avaient pas, ceux qui font des achats, comme s’ils ne possédaient 



rien, 31 ceux qui profitent de ce monde, comme s’ils n’en profitaient pas vraiment. Car il passe, ce 
monde tel que nous le voyons. – Parole du Seigneur.  

Partageons Nos pères (Abraham, Moïse…) sont nomades ; Paul demande qu’on ne s’installe pas ; qu’en 

pensons-nous ? Qu’éprouvons-nous en entendant « Le temps est limité ; Il passe, ce monde » ? 

(29 ; 31)? Comment vivons-nous le fait que tout est provisoire ? 

Prions : « Le temps est limité » 

Apprends-moi à ne pas lier mon cœur à ce qui ne dure pas et n’empêche pas de mourir  

« Il passe, le monde tel qu’il est » 

Mes joies passent, mes douleurs passent ; mes sécurités terrestres passent :  

mais toi tu demeures : tes années recouvrent tous les temps 

• Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 14-20) 

14 Après l’arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; 
15 il disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et 
croyez à l’Évangile. » 16 Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de 
Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c’étaient des pêcheurs. 17 Il leur dit : « Venez à ma 
suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. » 18 Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. 19 
Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et 
réparaient les filets. 20 Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée 
avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. – Acclamons la Parole de Dieu. 

Partageons Disons de quelle manière nous sommes partis à la suite du Christ (20) Et, si nous le suivons,  

pourquoi nous sommes sûrs qu’il sait ce qui est devant nous, qu’il sait où on va ? Ils ont laissé 

leur père (20) : quelle distance ont-ils ont mise entre eux et lui ? Suivons-nous Jésus sans 

abandonner nos parents ? Y a-t-il une saine distance à mettre entre parents et enfants ?  

Prions : « Les temps sont accomplis ; le règne de Dieu est tout proche ; convertissez-vous ! » 

 Nous n’avons plus à attendre ; ton Esprit est actif ; ton amour nous appelle. 

- « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes » 

Donne-nous assez de liberté pour quitter nos habitudes, et pour te suivre.  

- « Jacques et son frère Jean étaient dans la barque et réparaient leurs filets » 

Tu appelles les hommes dans le cadre de leur travail ; dans mon travail, tu m’appelles. 

 

3. PRIERE D’INTERCESSION  
- Les chrétiens de toutes les confessions sont appelés par le Christ. Pour qu’allant vers le 

même Christ, ils resserrent leurs liens et parviennent à l’unité d’une communion. 

- Les parents savent que leurs enfants doivent partir sur leur propre chemin. Pour qu’entre eux, 

les liens demeurent malgré les distances physiques ou les orientations différentes…   

- Le Christ appelle sans distinction. Pour que l’on reconnaisse les réponses que les pauvres 

apportent à la vie commune… 

- Pour les pêcheurs d’hommes, les éducateurs, les prédicateurs, les témoins…  

 

4. PRIERE de BENEDICTION  

- Cette semaine, le Seigneur nous adressera des appels… Pour que nous ne soyons pas sourds, 

disons « Père, donne-nous ta bénédiction » (bis) 

- Cette semaine, nous constaterons que tout est provisoire, qu’il ne faut pas s’installer, qu’il 

faut même se convertir. Pour que nous regardions devant, en suivant le Christ, disons « Père, 

donne-nous ta bénédiction » (bis) 

- Cette semaine, nous aurons à conduire quelqu’un vers le Christ. Pour que nous réalisions 

notre vocation, disons « Père, donne-nous ta bénédiction » (bis)  

– Que Dieu tout puissant nous bénisse, le Père + , le Fils et le Saint Esprit.  
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